Athlète du mois CDSG - Tc Média - 104,7 fm
Mise en candidature

Bourse d'une valeur de 250$ remis aux athlètes de la région se
démarquant au niveau sportif au cours du dernier mois.
Informations générales
Éligibilité
- Être un athlète reconnu du CDSG;
- S'être démarqué dans sa discipline lors du dernier mois;
- Faire parvenir le formulaire avant le 15e jour de chaque mois ;
- Joindre deux photos couleurs en version électronique, dont un portrait et l'autre en action;
- Pour assurer un traitement juste de votre demande, remplir tous les champs et apposer votre signature.
Faire parvenir le formulaire de mise en candidature et tous les documents s'y rattachant à l'adresse courriel
suivante: ebrault.cdsg@sportgatineau.ca
Le CDSG se réserve le droit d'accepter ou de refuser toute candidature.

Renseignements sur l'athlète
Nom

Prénom

Date de naissance
(AAAA-MM-JJ)

Âge

Secteur habité par
l'athlète
Sport

Niveau de
reconnaissance

Téléphone

Courrier électronique

Comment avez-vous
appris l'existence du
programme de l'athlète
du mois
CDSG- Tc Média (La
Revue) - 104,7 fm?

Presse écrite

Réseaux sociaux

Site Internet

Radio

Amis

Parent

Famille

Entraîneur

Courriel

École secondaire

Bouche à oreille

Autre

Athlète du mois CDSG - Tc Média - 104,7 fm
Mise en candidature
Court texte de
présentation
incluant une courte
biographie, ses bon
coups, ses derniers
résultats sportifs.
(ce texte sera
publié)

Performances lors
des trois derniers
mois.

Dites-nous, en
moins de 250 mots,
pourquoi votre
candidature devrait
être sélectionné.

En soumettant cette candidature, vous :
1. Consentez à la diffusion de votre nom, d'un article et des photos, pour des fins de promotion du programme
Athlète du mois CDSG - Tc Média (La Revue) - 104,7 fm;
2. Consentez être disponible pour l'entrevue à la radio au moment déterminé par 104,7 fm;
3. Déclarez que tous les renseignements contenus dans ce formulaire de mise en candidature sont complets et
exacts.

Signature
Signature du parent
(si l'athlète à moins
de 18 ans)

Nom du parent

